Le municipalisme féministe : renforcer les
capacités des femmes dirigeantes locales
comme voie pour la réalisation des ODD
Journée des gouvernements locaux et régionaux
18 mars, 14h00-19h00 (CET)
66e Commission de la condition de la femme

La 66e Commission de la condition de la femme joue un rôle important en mettant
l’accent sur l’égalité des genres et l’inclusion en relation avec l’urgence climatique.
Dans ce contexte, CGLU mobilise le collectif réuni au sein de la Global Taskforce des
gouvernements locaux et régionaux, pour une Journée des gouvernements locaux et
régionaux sur le thème : « Le municipalisme féministe : renforcer les capacités des
femmes dirigeantes locales comme voie pour la réalisation des ODD. »
Ces sessions réuniront des gouvernements locaux et régionaux, ainsi que des
partenaires et des représentant·e·s de la société civile, pour débattre de la relation entre
les soins (“care”) et la protection de notre planète, et souligner l’importance cruciale de
l’autonomisation des femmes, des filles et du leadership féministe comme voie efficace
vers la réalisation de l’Agenda 2030.
La Journée des gouvernements locaux et régionaux sera divisée en quatre segments
basés sur des questions clés liées au thème principal de la CSW. Une attention
particulière sera accordée au rôle des femmes et de la culture dans l’atténuation
de la crise climatique et la réduction des risques de catastrophes, ainsi que dans
la promotion de la paix dans les communautés, et à la déclaration de la Global
Taskforce des gouvernements locaux et régionaux, présentée à la 66e session
de la CSW. Ces questions seront examinées plus en détail dans le cadre du thème
d’examen de la CSW : l’autonomisation économique des femmes dans un mode du
travail en mutation.
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Aperçu de l’agenda
Le municipalisme féministe et les agendas mondiaux
14:00-15:00 CET

L’ODD5 en révision : le rôle des gouvernements locaux et régionaux
15:00-16:00 CET

Pause (16:00-17:00 CET)
Renforcer les capacités des femmes et des filles pour des villes et des
territoires solidaires et résilients
17:00-18:00 CET
(dans le cadre du Forum des ONG de la CSW)

Favoriser l’égalité des genres et l’action climatique pour la mobilité
urbaine durable
18:00-19:00 CET
(dans le cadre du Forum des ONG de la CSW)
Les sessions sont ouvertes et vous pouvez nous contacter pour vous inscrire ici

Les perspectives du mouvement des
gouvernements locaux et régionaux
Toutes les personnes et tous les êtres vivants ont droit aux soins, à la dignité et à la possibilité
de s’épanouir. Pourtant, en temps de crise, comme l’a montré la pandémie de COVID-19,
les femmes et les enfants, la communauté LGBTQI+, les personnes âgées, les personnes
en situation de handicap, les populations migrantes, les minorités ethniques, ainsi que les
systèmes écologiques, sont touchés de manière disproportionnée. L’augmentation de la
violence sexiste ou l’aggravation des clivages entre le Nord et le Sud de la planète en raison
des inégalités en matière de vaccins ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres.
En tant qu’institutions les plus proches de la population, les gouvernements locaux et
régionaux ont travaillé en première ligne de la réponse à la pandémie, afin de maintenir
et d’améliorer la fourniture de services publics locaux, et de garantir que les personnes et
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la planète soient dûment protégées. En particulier, les crises actuelles ont mis en lumière la
nature du leadership féministe, ancré dans la solidarité plutôt que dans la compétition,
et dans le soutien plutôt que dans la productivité. La paix internationale et notre système
multilatéral étant menacés, ce type de leadership est de plus en plus pertinent.
La participation des femmes et des dirigeantes féministes à la prise de décisions n’est pas
seulement au cœur du processus démocratique, elle est essentielle pour permettre une
gouvernance avec empathie et pour donner la priorité au public en réponse directe aux
divers besoins et aspirations des communautés. Pourtant, la valeur des femmes dans
la vie publique reste négligée et remise en cause chaque jour par la discrimination, la
désinformation, la violence et les normes sociales.
L’un des domaines dans lesquels les femmes restent invisibilisées est la charge disproportionnée
du travail de soins, rémunéré ou non. Par exemple, alors que les agendas locaux et
mondiaux visent à s’attaquer à l’impact sexué de la migration, les travailleurs et travailleuses
migrant·e·s sont généralement touché·e·s de manière encore plus disproportionnée, et les
politiques d’intégration dépassées des pays d’accueil négligent souvent la réalité sexuée
et les différents besoins des femmes migrantes ainsi que leurs préférences culturelles et
religieuses.
Au niveau local et territorial, les soins et la fourniture de services de soins sont une dimension
essentielle de l’action visant à ne laisser personne ni aucun territoire pour compte.
Il s’agit non seulement d’un engagement à garantir le respect des droits sociopolitiques,
culturels et écologiques de tou·te·s les habitant·e·s, mais aussi d’un engagement à prendre
soin des prestataires de soins.
La culture est la clé de la durabilité de nos villes et de nos territoires. Elle imprègne tous
les aspects de la vie humaine et peut être un moteur de l’action climatique en favorisant
des changements dans la production et la consommation, ainsi qu’un changement dans
notre relation avec la nature. Ce changement peut s’opérer par l’inclusion de toutes et tous
dans la prise de décisions et par l’autonomisation des femmes et des filles afin de renforcer
leur rôle clé dans les communautés. L’évolution des normes culturelles et la célébration du
rôle important des femmes dans le façonnement de nos villes et territoires peuvent servir
d’antidote à cette culture d’agression et de misogynie ainsi qu’à la discrimination à l’égard
de la communauté LGTBI.
La participation active des femmes et des filles à tous les niveaux, en tant que parties
prenantes égales dans nos sociétés, doit être un pilier sur lequel construire un nouveau
contrat social pour sauvegarder nos moyens de subsistance, protéger nos biens
communs mondiaux et atténuer la crise climatique.
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